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La presente Invention se rapporte a un appareil
de traitement de sauclsses, et elle concerne plus particuliere-
ment un appareil de formation des portions termlnales de
sauclsses ditea "sans peau"

.

On fabrlque les sauclsses en fragmentant une
source de proteines, en general de la vlande, avec des compo-
ses rarineux^ des ar8mes et parfols des stabllisants pour
former 'une p^te (qui est couramment appelee "Emulsion" dans

. cette technique) que I'on refoule dans une enveloppe tubulaire.
On donne normalement a 1' enveloppe remplle la forme de maillons
(pour produlre un cordon de sauclsses) en tordant ou en llga-
turant 1' enveloppe k Intervalles sur sa longueur, cette tor-
sion ou ligature etant effectuee manuelleraent ou mecanlquement,
L* enveloppe peut 8tre d'orlglne non-synth^tlque, par exeraple
I'lntestln d'un animal, ou bien un tube constltue par des
roatleres reconstituees d'orlglne aniraale ou vegetale, auquel
cas on lalsse 1' enveloppe en place sur le cordon de sauclsses,
et on le mange en fin de corapte avec les sauclsses.

En varlante, 1' enveloppe peut, §tre en cellu-. ,

lose, auquel cas on fait sublr au cordon de sauclsses une ope-
ration qui entralne la coagulation du produit jusqu^au centre,
Cette coagulation perraet de retirer 1' enveloppe de cellulose
non comestible, tout en garantlssant que les sauclsses conser-
vent leur forme. Ces sauclsses sent en general appel^es sau-
clsses "sans peau", L'un des -Inconvenients de la fabrication
de sauclsses "sans peau" par ce procdde conslste en ce que

. Inaction de ligature ou de torsion de 1* enveloppe pour former
les sauclsses Indlviduelles utilise un pourcentage important
de la longueur totale de I'enveloppe et entratne done la
production d'un nombre de sauclsses relatlvement Inf^rieur
pour une longueur d^enveloppe donnee.

.
La presente invention a pour objet un appareil

de traitement de sauclsses comprenant des moyens transporteurs
sans fin destines a transporter un cordon de sauclsses a tra-
vers une chambre de traitement, une plurallte de paires
d'organes de formation fixes aux moyens transporteurs pour
se deplacer avec les moyens transporteurs, les paires d'or-
ganes de formation etant repartls le long des moyens trans-
porteurs, les organes de formation de chaque palre etant
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mobile^/ transversalement par rapport a la direction de deplace-

ment de:3 moyenb tranaporteurs, entre des positionii deflnissant

une preiniere configuration, dans lesquelles ils sont separes,

et deii positions definissant une seconde configuration, dans

5 lesquellea ils definissent un petit etranglement ou retre-

clssement, dec moyens pour faire passer les organes de forma-

tion de chaque paire des positions definissant la premiere

configuration aux positions definissant la seconde configura-

tion avant qu'ils ne penetrent dans la chambre de traitement,

1 0 et des moyens pour faire passer les organes de formation de

chaque paire des positions definissant la seconde configura-

tion aux positions definissant la premiere configuration,

lorsqu'ils ont quitte la chambre de tralteraent, I'appareil

etant tel qu'en cours d' utilisation, les etranglements definis

15 par chaque paire de paires d'organes de formation adjacentes

forment les deux portions terminales dWe sauclsse d'un cor-

don de saucisses s'etendant suivant la longueur des moyens

transporteurs.

Avantageusement, les moyens transporteurs consis-

20 tent en une courroie transporteuse et, de preference, en une

chalne a lamelles, telle qu'une chalne Reynolds, auquel cas

chaque paire d' organes de formation pent §tre fixee a une

lamelle respective de la chalne.

De preference, les paires d' organes de forma-

25 tlon sont separees par des Intervalles egaux suivant la lon-

gueiir des moyens transporteurs, Cela garantit que les saucisses

ont toutes pratiquement la m^me longueur.

Avantageusement, les moyens pour faire passer

les organes de formation de chaque paire des positions definls-

30 sant la premiere configuration aux positions definissant la

seconde configuration sont tels que les organes de formation

attelgnent les positions definissant la seconde configuration

lorsqu'ils penetrent dans la chambre de traitement. De mSme,

les moyens pour faire passer les organes de formation de

35 Chaque paire des positions definissant la seconde configuration

aux positions definissant la premiere configuration sont avan-

tageusement tels que les organes de formation doivent gtre

ecartes des positions definissant la seconde configuration

lorsqu'ils quittent la chambre de traitement. Alnsi, un cordon
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de viande de cauclsoe enveloppee dan^: un nianchon tubulaire en

celluloi;e peat ^tre inti-oduit dan:3 la chambre de traltement,

at un coi'don do -^-dLUclzcn:: -jnveloppee^j tvacue de la chambre de

traltement, :jan3.£;8ne par les orfTan^i:o de formation,

5 On peut prevoir des moyens a carnes pour faire

passer les orcanec de formation de chaque paire des positions

definissant la premiere configuration aux positions definis-

sant la seconde configuration, et des positions definissant

la seconde configuration aux positions definissant la premiere

10 configuration,

De preference, les raoyens a cames comprennent

une paire de chemlns de roulement, ayant chacun une surface

de came dirigee dans la direction de la longueur des moyens

transportears, et un suiveur de carae respectif se trouvant sur

15 chaque organe de formation^ le suiveur d'un organe de forma-

tion de chaque paire d'organes de formation etant en contact

avec la surface de came de I'un des chemlns de roulement et

le suiveur de came de 1' autre organe de formation de chaque

paire d*organes de formation etant en contact avec la surface de

^.0 carae de l' autre chemin de roulement.

Chaque chemin de roulement peut coraprendre une

premiere portion qui s*etend sur la longueur de la chambre

de traitement et qui est parallele a la direction de deplace-

ment des moyens transporteurs lorsqu'ils traversent la chambre

25 de traitement, une seconde portion qui converge vers le haut

et vers I'interieur en direction de la premiere portion a

1 '^entree de la. chambre de traitement, et qui fait passer les

organes de formation de chaque paire des positions definissant

la premiere configuration aux positions definissant la seconde

30 configuration, et une troisieme portion qui diverge vers le

bas et vers I'exterieur de la premiere portion a la sortie

de la* chambre de traitement et qui fait passer les organes

de formation de chaque paire des positions definissant la

seconde configuration aux positions definissant la premiere

35 configuration. Dans ce cas, chaque organe de formation peut

§tre monte pivotant sur les moyens transporteurs de fagon a

pivoter autour d'un axe parallele a la direction de deplacement

des moyens transporteurs, l^agencement etant tel que les

organes de formation de chaque paire se deplacent en pivotant
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entre led posltlon;i definlasant la premiore c on fl juration et

les positlonc deflnl:Joanl: les ^etonclos conflsurations .
De pre-

ference, Ic:^ orcanei; do formation de chaque paire pivotent

par rapport a un bloc re:;pcctlf ri/.e aux moyen^i transporteurs

.

En variants, chaquu chemin de roulement peut

comprendre deux elements de chemin de roulement dent un pre-

mier est yepare du bord adjacent des rnoyena transporteurs et

s'etend le long de celul-ci, et dont le idecond comprend une

premiere portion qui s'etend sui' la longueur de la chambre de

10 traltement et est parallele a la direction de deplaceraent des

moyens transporteurs loroqu'ils passent a travers la chambre

de traltement, une seconde portion qui converge du premier

Element de chemin de roulement vers la premiere portion du

second element de chemin de roulement a l' entree de la chambre

15 de traltement, et une troisieme portion qui diverge de la

premiere portion du second element de chemin de roulement vers

le premier element de chemin de roulement a la sortie de la

chambre de traltement. Dans ce cas, chaque chemin de roulement

coraporte des moyens pour deplacer le suiveur de came de I'or-

20 gane de formation respectif d'un^ paire donnee d'organes de

formation du premier element de chemin de roulement a la

seconde portion du second element da chemin de roulement.

Avantageusement, chacun desdlts moyens est constltue par une

came et, de preference, le profil de chaque came est tel qu'un

25 organe de formation adjacent sur n (ou n = 1, 2, 3, etc...)

passe du premier element de chemin de roulement a la seconde

portion du second element de chemin de roulement.

Avantageusement, lorsque chaque chemin de roule-

ment comprend deux elements, chaque organe de formation est

50 monte coulissant sur un bloc respectif fixe aux moyens trans-

porteurs .

Avantageusement, chaque organe de formation

comprend un clement de formation comportant deux dolgts definls

par un evldement sensiblement en V et les elements de chaque

35 paire d'organes de formation sont agences sulvant une disposi-

tion parallele pour glisser I'un sur 1' autre lorsque les orga-

nes de formation passent des positions deflnissant la premiere
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10

configuration aux
.
positions definissant la seconde configuration.

Ainsi, lorsque les elements de formation de chaque paire sont
dans les positions definissant la seconde configuration, leurs
evidements en V definissent les c tranglements respectifs.

,

De preference, un premier organe de formation de
chaque paire comprend deux elements de formation et 1^ autre
organe de formation de chaque paire comprend un seul element
de formation, chacun des ^l^ments de formation comportant deux
doigts de finis par un ^vldement sensiblement en V, les trois
Elements de chaque paire d'organes de formation etant agences
suivant une disposition parallele et positionnes de fagon
que 1' element unique de 1' autre organe de formation glisse
entre les deux elements dudit premier organe de formation
lorsque les organes de formation passent des positions defi-

15 nissant la premiere configuration aux positions definissant
la seconde configuration, Cela a, pour r^sultat, que les dvi-
dements en V forment un ^tranglement coraplfetement fermd qui
contrlbue a garantir qu'en cours d' utilisation, de la vlande
de sauclsse n'est pas extrudee le long des cStes des organes

20 de formation lorsqu'ils sont dans les positions definissant
la seconde configuration. Get etranglement corapleteraent ferm^
contrlbue egalement h separer une paire de maillons adjacents
et k garantir que, lorsque 1' etranglement est supprlme, les
deux saucisses adjacentes ne se rejoignent pas.

^5 Chacun des elements de formation peut §tre mont^
plvotant sur un support respectif qui fait partie de .1' organe
de formation correspondant

.

Les figures du dessin annex^, donne a titre
d'exemple non limitatif, feront bien comprendre comment I'inven-

30 tlon peut §tre realisee.

La figure 1 est une vue en elevation lat^rale
schematique avec arracheraent partiel de la machine de fabrica-
tion de saucisses.

La figure 2 est une vue en plan de la machine
35 representee sur la figure 1 .

figure 3 est une vue en plan a echelle agran-
die d'une partie de I'appareil de traitement de saucisses.

La figure est une vue en Elevation -laterale
k ^chell^ agrandie d^une paire d' organes de formation represen-
tes dans leur position s^paree.40
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figure 4b est une vue analogue a celle de la
figure ^a, mals .nontrant la palre d'organea de formation dans
leur position ferrnee, ou de formation ae sauclsses.

La figure 3 est une vue en perspective de la
5 partly de I'appareil de formation de saucisses ou chaque palre

d'organtii de formation passe des positions representees sur
la figure 4a a celles representees sur la figure 4b,

La figure 6 est une vue en elevation -laterals
schematlque ^ echelle agrandle de I'un des organes de formation

10 de I'appareil des figures lab.
La figure 7 est une vue en plan schematlque

d'une palre d' organes de formation de I'appareil des figures
1 a 5.

La figure 8 est une vue en Elevation laterale
15 schematlque de la palre d' organes de formation de la figure 7,

ces organes de formation etant representes dans leur position'
ferraee,

Les figures 1 et 2 representent une machine
de fabrication de sauclsses ciomprenant quatre sections prlncl-

20 pales
: 1' ensemble A d'un ohargeur contlnu et d'un cornet de

bourrage A (visible seulement sup la figure 1), une section B
de traltement des sauclsses, une section C de lavage et de
refroidlssement et un eplucholr D.

La section A est un chargeur contlnu classique
25 qui refoule la viande de saucisae a travers un cornet de

bourrage 1 et dans une enveloppe de cellulose tubulaire caout-
choutee (non representee) qui entoure le cornet de bourrage,
L'action d'extruslon de la viande de saucisse dans I'enveloppe
caoutchoutee fait sortlr cette dernlere du cornet de bourrage

30 et la fait passer dans la section B de traltement de sauclsses.
L' enveloppe caoutchoutee peut avoir environ 30,5 cm de long
lorsqu'elle est en position sur le cornet de bourrage 1 et
elle peut gtre constltuce par 2'j,60 m d' enveloppe caoutchoutee
par compression sur un mandrin. Ainsl, le chargeur A prodult

35 un cordon 2 de viande de saucisse enveloppee de 30,5 m de long
qui e.st amenee on contlnu dans la section B, Des qu'une
premiere enveloppe est completement remplie et transmlse a
la section D, une autre enveloppe caoutchoutee est placee
sur le cornet do bourrage 1 et 1' operation de reraplissage

40 recommence.
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section B comprend one chambre de traitementj

de£5l^ice par la I'Ci'erence naTierique j*, et un transporteur ^

chatne iioynoid:. san^j Tin 4. L'enveloppe remplie 2 penetre

dans la chanbrti 3 par un tube de guldage la et est transportee,

3 au moyen du transporteur* 4, a travers la chambre de traltement 3

ou elle oubit l' action d'un jet d^acide 5 par deii^iUG, et d'un

jet d'acide 6^ par-de^isous . Un bain d^acide 7 est sltu6

au-deGSoui3 du transporteur 4 pour recueillir I'aclde tombant

goutte a goutte de l*enveloppe remplie 2 et recycler cet aclde

10 en le renvoyant aux jets 3 et 6, Juste avant que l^enveloppe

remplie 2 ne penetre dans la chambre, elle est transformee,

d*une fa^on que l*on d^crlra plus bas, en sauclsses Indivi-

duelles\ Le transporteur 4 est entratn^ par un moteur 8

(voir figure 2) par I'intermedialre d'm pignon ^ chaine 9.

15 L^acide est I'aclde malique et il a un pH d'une valeur de 1,5.

Ce traltement par aclde entraine la formation d'uxie peau

proteique a la surface des sauclsses, de sorte que I'enveloppe

de cellulose peut ensuite §tre retiree pour laisser des

sauciGses "sans peau". Ce precede par coagulation aclde de

20 formation d'une peau proteique sur les sauclsses est decrit

avec davantage de details dans la demande de brevet britan-

nique N*' 355^9/72 au nom de la Demanderesse,

Les sauclsses individuelles, encore dans l^en-

veloppe de cellulose, sont alors amenees dans la section C

25 au moyen d'un tuyau 10, Le tuyau 10 aboutit au fond d'un

tuyau 11 en serpentin helicoldal, de I'extremlte libre 11a

duquel le coi'don de sauclsses passe a I'epluchoir D, Be la

^saumure froide est porapee d*un bain de saumure 15 par une

pompe 14 dans le tuyau 10, par 1
' Intermediaire d^un raccord 13

30 en T. Non seulement la saumure froide lave et refroidit le

cordon de sauclsses, mais elle fait egalement monter le cordon

a travers le tuyau helicoldal 11 , Les sauclsses sont done

lavees et refroidies dans la section C, Le stade de lavage

est important, car il elimine tout aclde en exces transporte

35 par les sauclsses de la section B et acheve ainsi la periode

pendant laquelle on peut dire que les sauclsses sont en

contact avec 1' aclde, Cela sign! fie alors que 1' aclde ne peut

penetrer que jusqu'a une certaine profondeur dans les sauclsses.

On fait en sorte, dVune fa7on dcScrlte avec davantage de details
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dans la demande de brevet brltannique 33^^^9/72 precltee, que

cette profondeur soit comprise entre 0,2 et 0,5 mm. Le stade

de lavage introduit egaleinent one couche d'eau entre les

sauclsses et I'onveloppe de cellulose, contrlbuant au retralt

5 subsequent de I'enveioppe. Le rcfroldlG^ement contribue a fixer

la couleur des Gaucii33es.

Lor^qu^il qultte la section de lavage et de

refroidlssement C, le cordon de saucisses passe a I'epluchoir D

ou un couteau (non represents ) ouvre l^enveloppe en la fen-
,

10 dant suivant sa longueur, tandls que les sauclsses passent

devant le couteau, tirees par une paire de rouleaux de pince-

ment (non representes ) , Un Jet d'air (non represents ) est

introduit dans I'enveloppe pendant qu'elle est decoupee, pour

contribuer a la separation de I'enveloppe et des sauclsses.

15 L^enveloppe fendue est retiree par les rouleaux de pincement

et evacuee, et les sauclsses sont recueillies pour 8tre vendues

subsSquemznent . L'epluchoir D est decrit avec davantage de

details dans la demande de brevet brltannique N** 4562 0/74

au nom de la Demanderesse

,

20 On va decrire a present le procSde de formation

de sauclsses individuelles dans la section B en se refSrant

en partlculler aux figures 3 a 8. La figure 5 represente une

partie de la chalne Reynolds 4 qui comprend une plurality de

lamelles 4a, 4b^ 4c^ 4d, etc... Une lamelle sur trois (lamelles

25 4a et 4d sur la figure 3) coraporte deux blocs 20 et 20' fixSs

a sa surface exterieure par une base commune. Un organe de

formation 21, 21' respectif est montS pivotant en 22, 22'

(voir figures 4a et 4b) sur les blocs 20, 20' (les organes

de formation des blocs 20, 20* de la lamelle 4d ne sont pas

30 representes sur la figure 3).

Les paires d' organes de formation 21 et 21*

sont identiques et 1
' on en decrlra done une seule en detail.

La figure 6 represente 1' organe de formation- 21 et les figures

7 et 8 representent les deux organes de formation 21, 2V

35 dans leur position fermee, L= organe de formation 21 comporte

deux Elements de formation 23 et 24 identiques, tandis que

l' organe de formation 21' comprend un element unique 25

qui a une forme identique a celle des elements 23 et 24, les

Elements 23 et 24 etant separes par une distance legerement



9 2270797

superleure a l'6paisseur de 1' element 23 de sorte que Inclement

25 peut sllGiier entre lea elements 23 et 24 avec ajustage

serre. Les elements 23 et 24 comportent une portion de sup-

port 21 ^S.oe a laquelle I'organe de Tormation plvote sur

5 son bloc 20, De m§me, I'organe de fornation 21' comporte une

portion de support 21 'a grSce a laquelle il pivote sur son

bloc 20', L'element de formation 23 comporte deux doigts 23a

et 23b definis par un evidement 23^ sensiblement en V. Be raSme,

- les Elements 24 et 25 comportent des paires de doigts 24a^ 24b

10 et 25a, 25b definis par des evidements en V 24£ et 25c_ res-

pectifs (dont tous ne sont pas visibles sur le dessln)

.

Les figures 7 et 8 representent une paire

d'organes de formation 21, 21* dans leur position fermdej

c 'est-a-dire dans la position dans laquelle ils forment les

15 portions terminales adjacentes de deux saucisses adjacentes

(voir plus bas). A cause de l^intervalle entre les ^l^ments

23 et 24 et de I'epaisseur de 1' Element 25, les elements de-

finissent un petit r^trecissement 26 entre les "pointes" des

evidements en V 23c^ 24c^ formees par les doigts 23a, 23b^

20 et 24a, 24b de I'organe de formation 21 et 1' evidement en V 25c_

forme par les doigts 25a^ 25b de l*organe de formation 2^\
Cela garantit que, lorsque les organes de formation 21 et 21'

passent dans leurs positions fermees poui* former ime paire

d'extremites de saucisses adjacentes, les extremites des sau-

25 cisses sont formees correctement sans que de la viande de

saucisse soit press^e au dehors le long des cSt^s des organes

• ^de formation. Le rdtrecissement 26 completement ferm^ s6pare

deux maillons adjacents et contrlbue egaleraent a garantir que,

lorsque les organes de formation 21, 2V quittent leurs po-

30 sitions fermees, les deux saucisses qu'ils ferment ne se

rejoignent pas, Chacun des blocs 20, 20* comporte une tige

verticale 29, ces tiges contribuant a guider le cordon 2 de

saucisses en ligne droite lorsque ledit cordon quitte la

chambre de traitement B.

35 Chacun des organes de formation 21 , 21
'

comporte un suiveur de came 27, 27* relie a la portion de sup-

port 21a, 21 'a respe^itive (voir figures 3 a 5). Deux cherains

de roulement sans fin 28, 28* definissent des surfaces de

came pour guider les suiveurs de came 27, 27*. Les chemins 28, 28*
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sont agencer. de TaQon que, lorijqu^une palre donnee d'organes

de formation 21 , 21 ' est dans la chambre de traitement, les

organeo de formation soient dans leur position fermee (c'est-a-

dire cornme sur la figure 4b), et qu'ils soient dans leur po-

i3ition separee (c ' est-a-dire comme i3ur la figure 4a) dans

toutes les autres positions. Chacon des chemlns de roulement

28, 28' a une direction generale parallele au transporteur 4,

mais I'entrcSe de la chambre de traitement 3, les chemlns

s'incurvent vers le haut et vers I'interieur (voir figure 5)*

de sorts que les organes de formation 21, 21' de chaque paire

sont dans leur position fermee lorsqu'lls p^n^trent dans

la chambre de traitement, Les chemlns 28, 28' comportent des

portions mcurvees semblables a 1' autre extremltd de la cham-

bre de traitement 3, de sorte que les organes de formation

21, 21' de chaque paire passent de leur position fermee a

leur position ecartee des qu'lls qulttent la chambre de trai-

tement. Par consequent, lorsque I'enveloppe remplle 2 se rap-

proche de la chambre de traitement 3, elle est salsle par des

palres successlves d'organes de formation 21, 21', chaque

paire d'organes de formation formant les portions terminales

adjacentes de deux sauclsses adjacentes, de sorte qu'un cor-

don de sauclsses p^netre dans la chambre de traitement.

Lorsque ce cordon de sauclsses qultte la chambre de traite-

ment 3, apres avoir subi les jets d'aclde 5 et 6 de manlfere

que chaque sauclsse comporte une peau de matlere protelque

coag'jlee, les organes de formation 21, 21' de chaque palre

divergent, de sorte que le cordon de sauclsses peut passer a

la section C de lavage et d$ refroidisseraent , Les doigts de

chaque element 23, 24, 25 sont formes de fagon a definir un

bord convexe tel que 23d (voir figure 6). Ces bords convexes

contribuent a la separation des sauclsses des organes de

formation 21, 21' lorsque le cordon de sauclsses se deplace

vers la section C de lavage et de refroldlssement, les bords

convexes etant tels que leurs portions en contact avec les

sauclsses soient toujours en pente descendante.

Chacun des organes de formation 23, 24, 25 est

constltue par de I'acier Inoxydable de 5 mm d'epalsseur. Les

Elements de formation 23, 24, 25 doivent avoir une epalsseur

de cet ordre car, lorsqu'lls sont en position fermee (comme sur
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la rio;-Lire 4b), IIL ecartent la viande de Gaucii::se d'eux-m§mes

par piiic-inierit, X'avon U former lotj portions torminales des

saucisbec;^ et lit: compriment cgalement la viande de saucisse

plus fortement dan^: I'enveloppe, au dlainetre de saucisses requis

.

5 En mSme t-nipz, lez organes de rormation etirent I'enveloppe

de cillulose dani: la re£lon de ccg portions terminales. Lorsque

le cordon de i:aucls^eG quitte la chambre de traltement 3 et que

les organei: de formation 21, 2V divergent, I'enveloppe tend a

-66 contractor legerement, et entralneralt le contact de sau-

10 cisses adjacentsG, et eventuelleraent leur adherence mutuelle,

si elles n'avalent pas ete ecartees sufflsamment par les orga-

nes de formation au cours du passage dans la chambre de tral-

tement. Cette tendance des saucisses adjacentes a se toucher

est legerement accentuee par un leger deplacement des saucisses

15 dans l^enveloppe, ce deplacement etant dd a la compression de

la viande de uaucisse a I'interieur de I'enveloppe par les

organes de formation 21 , 21 *

,

3'il faut des saucisses de longueurs differentes,

il est -necessaire de repositionner les blocs 20, 20* le long

20 du transporteur k. Ainsi, deux blocs 20, 20' pourraient par

example atre fixes a \me lamelle sur deux ou a une lamelle sur

quatre. Comrne la plupart des usines de fabrication de sau-

cisses fabrlquent des saucisses d' une ou deux dimensions norma-

lisees ijeulement, cette difficulte de repositlonnement des

25 blocs 20, 20* ne serait pas ginante. Ainsi, une telle usine

aurait au moins une machine re glee en permanence pour fabri-

quer des saucisses de chaque longueur normalisee,

Lorsqu'll faut de grandes possibilites de varia-

tion de longueur des saucisses, par exemple pour un petit

30 fabricant qui fabrique des saucisses en plusleurs longueurs,

on peut modifier I'apparell decrit plus haut de differentes

fagohr. --cui' faciliter le passage de la fabrication de saucisses

d*une premiere longueur a la fabrication de saucisses d'une

autre lon^tueur. .D'abord, on peut munir chaque lamelle de la

35 Ghatne Keynolds d»une paire de blocs 20, 20' et d^une palre

d* organes do formation 21, 21' agences de fagon que, par exemple,

une paire d' organes de formation sur trois soit dans sa seconde

position lorsqu'elle se trouve dans la chambre de traiteraent.

L'une des fa^ons d'y parvenir consiste a disposer deux chemins
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de roulement a c8t^ de chaque bord du transporteur 4, 1 un

des chemlns de roulement se trouvant a chaque bord (celui qui

est le plus has) etant a la m9rae distance de ce bord sur

toute sa longueur, et I'autre chemin (le plus haut) compor-

tant une portion qui s" Incurve vers I'lntcrleur lorsqu il entre

dans la chambre de traitement i et una portion qui s' incurve

vers I'exterleur lorsqu' il qultte la chambre de traitement,

la portion comprise entre ces portions incurvees etant paral-

Ifele au Chemin de roulement inffBrieur. Une came est disposee

de chaque c8te du transporteur 4 au voisinage de l' entree de

la chambre de traitement, le profil de chacune des cames

etant tel qu'll heurte un prolongement de, par exemple, une

paire d'organes de formation 21, 21' sur trois, pour la

faire passer brusquement du chemin inf^rieur au chemin supe-
^

rieur. Cela garantit qu'une paire d'organes de formation 21, 21

sur trols entre en contact avec le chemin superleur et peut

ainsi passer dans sa seconde position fermee en entrant dans

la Chambre de traitement 3. Dans cette variants, les organes

de formation 21, 21' sent agences pour glisser entre leur

20 pre-ulere position et leur seconde position. Pour modifier

la longueur des saucisses, il suffit de remplacer les cames

par des cames ayant des proflls appropries pour heurter le

prolongement de, par exemple, me paire sur deux ou sur quatre

d'organes de formation 21 , 21 .

25 Une autre fagon de permettre la fabrication de

saucisses de longueurs diff^rentes consists h munir chaque paire

de blocs 20, 20' d'une pluralite de paires d'organes de forma-

tion 21, 21', par exemple, trois, Chacun des organes de formation

peut pivoter de 90" pour passer d'une premiere position, dans

30 laquelle elle est perpendiculaire au transporteur 4, a une

seconde position, dans laquelle elle part du transporteur

en montant perpendiculalrement a celui-ci. Une seule paire

d'organes de formation 21, 21' de chaque paire de blocs 20, 20

est, ^ un instant quelconque, agenc^e pour gtre dans la pre-

35 mifere position et ainsi, en choisissant -des paires d'organes

de formation diff^rentes des paires d'organes de formation de

Chaque paire de blocs devant 8tre dans la premiere position,

on peut modifier la longueur des saucisses fabrlquees.
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Una autre fag on encore de permettre la fabrica-

tion de sauclsses de lonp;ueurs differentes consiste a munlr
chaque lamelle 4 d'une palre de blocs 20, 20* et d'organes
de formation 21 , 21 * et de monter chacun des elements de

5 formation 23, 24 et 25 de fagon qu'il puisse parvenlr en pivo-
tant dans les portions de support 21a, 21 *a respectlves.

On peut alors faire pivoter, par exemple, un. ensemble sur deux
et un ensemble sur trois d' elements de formation de 90'', de
^fagon que ces elements polntent vers le haut perpendiculaire-

10 ment au transporteur 4 et n'entrent pas en contact ^antre eux^
lorsque les organes de formation 21, 21^ passent dans leurs
positions fermees. Alnsl, dans un tel cas^ les premiere,

quatrieme, septieme, etc... palres d' organes de formation
seulement sont posltlonn^es pour §tre en contact mutuel. Done,

15 en choislssant des palres d* organes de formation differentes
h monter pivotantes perpendlculalrement au transporteur 4, on
peut modifier la longueur des sauclsses fabrlqu6es,

De plus, 11 va de sol que des modifications peu-

vent etre apportees aux modes de realisation qui vlennent d'§tre
20 decrits, notamment par substitution de moyens techniques

equivalents, sans sortir pour cela du cadre de la presente in-

vention,

Alnsi, on pourrait remplacer le transporteur k
chatne Reynolds par un transporteur h grille metallique compor-

25 tant une chalne d ' entratnement a chaque bord longitudinal,

lorsque chacune des chatnes raotrlces doit Stre entraln^e par
un pignon respectlf. II est ^galement possible de donner une
conformation differente aux organes de formation 21, 21',

Alnsl, chaque organs de formation 21, 21' pourrait ne comporter
30 qu'un element (par exemple, 23 et 25), Bien que cela ne seralt

pas aussl satlsfaisant que I'agencement decrlt en detail plus
haut; du fait qu'un r6tr6clssement entlerement enferm^ 26 ne

seralt pas forme, cela aboutlrait a un prodult acceptable.
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HEVENDI CATIONS

1. - Appareil de traitement des saucisses, carac-

terlse en ce qu ' il con.prend des moyens transporteurs sans fin

destines a transporter un cordon de saucisses a travers une cham-

bre de traitement, une pluralite de paires d'organes de formation

fixes aux moyens transporteurs pour se deplacer avec les moyens

transporteurs, les paires d'organes de formation etant repartis

le long des moyens transporteurs, les organes de formation de

chaque paire pouvant se deplacer perpendiculairement a la direc-

tion de d^placement des moyens transporteurs entre des positions

definissant une premiere configuration, dans laquelle lis sont

separes, et des positions definissant une seconde configuration,

dans laquelle ils deflnlssent un petit retrecissement, des moyens

pour faire passer les organes de formation de chaque paire des

15 positions definissant la premiere configuration aux positions

definissant la seconde confIg^aration avant qu'ils ne penetrent

dans la chambre de traitement, et des moyens pour faire passer les

organes de formation de chaque paire des positions definissant la

seconde configuration aux positions definissant la premiere confl-

guratlon, apres qu'ils ont quitte la chambre de traitement, 1
' ap-

pareil etant tel qu'en cours d 'utilisation, les retrecisseraents

definis par chaque paire de paires adjacentes d'organes de forma-

tion forment les deux portions terminales d'une saucisse d'un cordon

de saicises ^etendant suivant la longueur des moyens transporteurs.

2. - Appareil selon la revendlcation 1, caracte-

rlse en ce que les moyens transporteurs consistent en une bande

transporteuse

.

3. - Appareil selon la revendlcation 2, caracte-

rlse en ce qu'une chalne a lamelles constitue la bande trans-

30 porteuse.

4. - Appareil selon la revendlcation 5, caracte-

rlse en ce que chaque paire d'organes de formation est fixee a une

lamelle respective de la chatne,

5. - Appareil celon I'une quelconque des reven-

55 dications 1 a 4, caracterlse en ce que les paires d'organes de

formation sont separes par des intervalles egaux suivant la lon-

gueur des moyens transporteurs.

6. - Appareil selon I'une quelconque des reven-

dlcations 1 a 5, caracterlse en ce que les moyens pour faire

20

25
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passer les organes de formation de chaque paire des positions

definissant la premiere conrii-^iration aux positions definissant

la seconde coui'iguration sont tels que les organes de forTnation

attelgnent les positloris definissant la seconde configuration

5 lorsqu^lls penetrent dans la cnambre de traitement.

7. - Appareil selon 1 ^une quelconque des revendi-
cations 1 a 6, caracterise en ce que les moyens pour faire passer
les organes de formation de chaque paire des positions definissant
la seconde configuration aux positions definissant la premiere

10 configuration sont tels que les organes de formation commencent
a s'ecarter des positions definissant la seconde configuration
lorsqu^ils quittent la chambre de traitement,

8, - Appareil selon I'une quelconque des revendl-
cations 1 a 7, caracterise en. ce qu'il comporte des moyens a cames

15 pour faire passer les organes de formation de chaque paire des

positions definissant la premiere configuration aux positions

definissant la seconde configuration, et des positions definissant
la seconde configuration aux positions definissant la premiere
configuration.

20 9^' Appareil selon la revendication 8, caracterise
en ce que les moyens a cames comprennent une paire de chemins de

roulement, comportant chacun une surface de came s^etendant dans
la direction de la longueur des moyens transporteurs , et un sui-

veur de came respectif present sur chaque organe de formation,

25 le suiveur de came de 1 'un des organes de formation de chaque

paire d* organes de formation etant en contact avec la surface
de came de I'uri des chemins de roulement et le suiveur de came de

l^^utre organe de formation de chaque paire d' organes de formation
etant en contact avec la surface de canie de 1^ autre chemin de

30 roulement,

10.- Appareil selon la revendication 9, caracte-
rise en ce que chaque chernin de came comprend une premiere portion
qui s^etend sur la longueur de la chambre de traitement et qui est

parallele a la direction de deplacement des moyens transporteurs

35 lorsqu'ils traversent la chambre de traitement, une seconde por-

tion qui converge vers le haut et vers l'' interieur en direction

de la premiere portion a I'er.tree de la chambre de traitement

et qui fait passer les organes do formation de chaque paire des
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positions definissant la premiere configuration aux positions

definissant la seconde confiijuration, et una troisieme portion

qui diver^:e verc le bas et verr. I'exterieur k partir de la premiere

portion a la i:ortie de la charnbrc de traiternent et qui fait passer

5 les ort'-anes do fonnation de ciiaque paire des positions definissant

la seconde confiL'luration aux po::ltiGns definissarit la pi'emiere

GonfiH;uratiori.

11. - Appareil selon 1
' une quelconque des revendi-

cations 1 a 10, caracterise en ce que chaque organe de formation

10 est monte pivotant sur les moyens transporteurs pour pivoter

autour d'un axe parallele a la direction de deplacement des rnoyens

transporteurs, I'agencement etant tel que les organes de formation

de chaque paire pivotant entre les positions definissant la pre-

miere configuration et les positions definissant la seconde confl-

15 guration.

12. - Appareil selcn la re vendication 11/ carac-

terise en ce que les organes de formation de chaque paire sont

montes pivotants sur un bloc respectif fixe aux moyens transporteurs.

13. _ Appareil selon la revendication 9, caracte-

20 rise en ce que chaque chemin de roulement comprend deux elements de

chemin de roulement dont un premier element est ecarte du bord

'

adjacent des moyens transporteurs et s'etend le long de celui-ci,

et dont le second comprend une premiere portion qui s'etend sur la

longueur de la chambre de traitement et est parallele a la direction

25 de deplacement des moyens transporteurs lorsqu'ils traversent la

chambre de traitement, une seconde portion qui converge du premier

element de chemin de roulement vers la premiere portion du second

element de chemin de roulement a l' entree de la chambre de traite-

ment, et une troisieme portion qui diverge de la premiere portion

30 du second element de chemin de roulement vers le premier element de

chemin de roulement a la sortie de la chambre de traitement.

14. -. Appareil selon la revendication 13, caracte-

rise en ce que chaque chemin de roulement comporte des moyens pour

faire passer le suiveur de came de 1 'organe de formation respectif

35 d'une paire donn^e d ^organes de formation du premier element de che-

min de roulement a la seconde portion du second element de chemin

de roulement.

'

15. - Appareil selon la revendication 14, caracte-

rise en ce qu'une came respective constitue chacun desdits moyens



pour deplacer les suiveoirs de came.

16. - Appareil selon la revendication 15, caracte-

rise en ce que chacune des cames a \xx\ prof11 tel qu'un organe de

formation adjacent sur n (ou n = 1^ 2j 3 etc.) passe du premier

5 element de ehemin de roulement a la seconde portion du second ele-

ment de cheniin de roulement.

17. - Appareil selon I'une quelconque des reven-

dications 13 a I6, caracterise en ce que ehaque organe de formation

est monte coulissant sur un bloc respectlf fixe aux moyens trans-

10 porteurs.

18. - Appareil selon l*une quelconque des revendi-

cations 1 a I7, caracterise en ce que chaque organe de formation

comprend un element de fomation coraportant deiox doigts de finis

par un evidement sensiblement en Vj et en ce que les elements de

15 chaque paire d*organes de formation sont agences suivant une dis-

position parallele pour glisser l*iin sur 1 'autre lorsque les orga-

nes de formation passent des positions definissant la premiere

configuration aux positions definissant la seconde configuration.

19. - Appareil selon I'une quelconque des revendica-

20 tions 1 a 18, caracterise en ce qu^un premier organe de formation

de chaque paire comprend deux elements de formation et 1' autre

organe de formation de chaque paire un seul element de formation,

chacun des elements de formation comportant une paire de doigts

definis par un evidement sensiblement en les trois elements de

25 chaque paire d'organes de formation etant agences suivant une dis-

position parallele et etant positionnes de fagon que I'elemeait

imique dudit autre organe de formation glisse entre les de\ix ele-

ments dudit premier organe de formation lorsque les organes de

formation passent des positions definissant la premiere configura-

30 tion aux positions definissant la seconde configuration,

20. - Appareil selon la revendication I8 ou I9,

caracterise en ce que chacun des elements de formation est monte

pivotant sur un support respectif qui fait partie de 1 'organe de

formation correspondant.
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